


Savoir profiter des bonnes choses de la vie, 
c’est prendre le temps de goûter l’arôme délicat,

de humer l’effluve éphémère, 
d’écouter un rire en cascade. 

C’est aussi jouir de chaque bouchée 
comme de chaque seconde d’un silence complice.
C’est aussi choisir la fraîcheur et l’authenticité.

C’est se rapprocher un peu plus de soi, 
à chaque aller-retour de la fourchette.

C’est vivre vraiment. 

Bon Appétit !
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POUR PLACER UNE COMMANDE, UN DÉLAI DE 48 HEURES SERA  APPRÉCIÉ.
WWW.PAINSETSAVEURS.CA       TÉL. 450.441.4155        FAX. 450.441.5350



Panier 12 muffins assortis 
Panier 12 mini viennoiseries
Panier 12 croissants
Panier 18 viennoiseries assorties 
Salade de fruits frais (10 personnes)
Yogourt, petits fruits et muesli
Plateau saumon fumé ( 8 à 10 personnes)
Café (thermos 10 personnes) 

Bon Matin
20.00 $
12.00 $
18.00 $
45.00 $
22.00 $

2.95 $
45.00 $
18.00 $

/unité



Sandwichs cocktail 
(poulet, œuf, jambon,  fromage à la crème) 
plateau  24 morceaux             
plateau 48 morceaux          
Pains au lait farcis aux œufs             
Pains au lait farcis au jambon OU poulet 
Pains au lait farcis au thon OU crevettes 
Plateau de sandwichs rustiques (24 morceaux) 
Plateau de pizza aux tomates
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13.95 $
24.95 $
15.00 $
19.95 $
20.95 $
45.00 $
16.00 $

/dz 
/dz
/dz

Nos Sandwichs
   sur plateaux



Nos Lunchs froids
Disponibles en boîte à lunch ou en forme de buffet (minimum de 10 per-
sonnes si sous forme de buffet). Idéal pour vos réunions d’affaires. 

Wrap boîte à lunch              13.95$                                                     
Choix de wrap (poulet, jambon, dinde)*
1 Salade du jour
1 Dessert du jour
1 Portion de fromage cheddar 
* Ajouter 1$ pour wrap au saumon

Salade César                           12.95 $ 
Salade du Chef                                     11.95 $
Salade César au poulet grillé   12.95 $ 
Salade aux légumes grillés
et fromage de chèvre    11.95 $
Salade Niçoise                  12.95 $
Salade pavé de saumon                13.95 $

*Nos repas salades sont servis avec un
dessert du jour, pain & beurre.

Trio Sandwichs                          14.95 $
Sandwichs rustiques
2 Salades du jour
1 Dessert du jour
1 Portion de fromage cheddar



Nos Buffets froids

L’Antipasto     16.95 $ p.p.
Plateau salami de gènes, dinde 
et jambon fumé, olives et salade 
d’artichauts
Plateau sandwichs cocktail
1 choix de salade
Crudités et trempette
Dessert choix du chef

Le Populaire       17.95 $ p.p.
Plateau sandwichs rustiques
Sandwichs cocktail (4 mcx p.p.)
2 choix salades
Crudités & trempette
Plateau fromages en bouchées
Dessert choix du chef

Le minimum requis pour toute commande sous forme de buffet 
est de 10 personnes.

Cocktail Dinatoire                                  17.00 $ p.p.
(minimum 50 personnes)   
Rillette de saumon sur blinis
Bruschetta tomates & basilic frais
Mousse de foie de volaille & porto sur biscotte
Brochettine crevette cajun
Tonnelet concombre et fromage de chèvre
Tartelette patates douces et poireaux
Feuilleté au brie fondant et confiture oignons
Rouleaux canard laqué érable 
Mignardises

5



Nos Lunchs     
 froids & chauds

Buffet froid et chaud  No.2                     19.95 $ p.p.
1 Choix de salade
Pavé de saumon  aux 2 sésames
OU Filet de bœuf a l’orange et gingembre
Riz blanc
Légumes d’accompagnement
Dessert choix du chef
Pains et beurre

Le minimum requis pour toute commande sous forme de buffet 
est de 10 personnes.  

Buffet froid et chaud No. 1                      17.95 $ p.p.
1 Choix de salade
Choix de lasagne sauce a la viande
OU  Lasagne aux légumes grillés
OU Émincé de volaille sauce porcini et porto
OU Filet de porcelet sauce onctueuse a l’ail rôti
Légumes d’accompagnement
Dessert choix du chef
Pains et beurre



Choisissez vos salades parmi les variétés offertes 
dans nos succursales

Nos Salades
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Prix varient 1.65$ à 2.50$ au 100g
(Suggestion 1kg de salade pour 8 à 10 personnes)



Plateau viandes froides
(dinde fumée, jambon fumé, salami de Gênes, condiments) 

Terrines et pâtés variés, condiments   

Fromages en bouchées,  raisins et noix  (60gr p.p.) 

Fromages fins d’ici et d’ailleurs, raisins et noix  (50gr p.p.) 

40.00$
 

45.00$

30.00$

50.00$ 

(prix pour plateaux 8 à 10 personnes)

Charcuteries
   & Fromages



Breuvages
Jus assortis
Eau gazéifiée
Liqueurs douces
Eau plate

Service de Café  (10 personnes)
Couverts complets jetables

1.95 $
1.50 $
1.25 $
1.25 $

18.00 $ 
1.00$ /p.p.

Services Complémentaires
Personnel de service (4 heures minimum)

Serveur(euse)  22.00$ / heure
Cuisinier   30.00$ / heure

Maître d’hôtel  25.00$ / heure

• Location d’équipement disponible sur demande, selon vos besoins
• Frais de livraisons et taxes non inclus dans les prix
• Prix sujets à changement sans préavis
• Proposition sur place pour menus du jour variés
• Un préavis de 48 heures est requis pour placer une commande traîteur.
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2130 De Boucherville
St-Bruno, Québec
Tel. : 450-441-4155

2000 Victoria 
Greenfield Park, Québec, 

Tel. : 450-486-1717

5959 Bd Cousineau, 
Saint-Hubert, Québec

Tel. : 450-890-3441

www.painsetsaveurs.ca


